Ensemble, unissons nos forces
pour que vivent vos fêtes !

Rappel des avantages
adhérents FNCOF

Nous comptons sur votre
mobilisation et votre participation

Assurance* Responsabilité Assurances* (Multirisque,
Civile des Mandataires
Protection juridique)
Sociaux incluse dans
à tarifs avantageux
l’adhésion

Remises SACD

Remises SACEM

Conseils de juristes
professionnels grâce à
l’assistance juridique

Remises
partenaires FNCOF

Réunion
départementale
FNCOF

ALLIER (03)
Réunions
départementales

Publications
(FiMag, Annuaire artistique,
FiNews, Guide)

Récompenses
(médailles, trophée ...)

Samedi
27 octobre
2018
à Cusset

Prix National de
la Fête et de l’Engagement
Bénévole

Site internet avec
vos manifestations,
annonces,
recherche d’artistes

Conception et/ou impression
de vos supports
de communication
sur devis

* Assurances réservées aux associations

Plus d‘infos : www.fncof.com

Tél. 05 62 72 90 90
Fax : 05 62 72 90 92
Email : relation@fncof.com

www.fncof.com
@lafederation.fncof
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FNCOF
1 Boulevard Bonrepos
31000 TOULOUSE

INVITATION

coupon réponse
A retourner avant le 20 octobre 2018

Madame, Monsieur,
Cher organisateur,
La Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités a le plaisir de vous inviter à une réunion
départementale qui se déroulera à la salle Isadora Duncan, Espace Chambon, 2 rue du Faubourg du Chambon,
03300 Cusset.

Le samedi 27 octobre 2018
à 9h

à:
FNCOF
1 boulevard Bonrepos
31000 Toulouse
05 62 72 90 90 - relation@fncof.com

Participera

Ne participera pas

Réunion départementale
Cusset - 03

Cette réunion d’informations est destinée à tous les organisateurs de festivités (associations, mairie, etc.)
affiliés ou non à la FNCOF, du département de l’Allier (03).

1. Nom de l’association : ...............................................

Programme :

.......................................................................................

9h : café d’accueil

Prénom et nom du responsable :...................................

Accueil par Martine Lagadic, présidente du comité des fêtes de Cusset, Régis Rebichon, délégué départemental
FNCOF du 71 et Michel Venin, délégué départemental FNCOF du 36.

.......................................................................................

Présence de la Sacem et d’autres intervenants.

CP :..................Commune :............................................

Verre de l’amitié offert par le comité des fêtes de Cusset.

Tél. :................................................................................

Cette réunion départementale est un moment de rencontres et d’échanges entre organisateurs de festivités. Il est
important que votre structure soit représentée. Nous comptons donc sur votre mobilisation et votre participation.
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer à l’occasion de cette réunion, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, à nos salutations festives.

Martine Lagadic
Présidente du comité des fêtes
de Cusset

Régis Rebichon
Délégué départemental FNCOF
du 71

Adresse postale :............................................................

Michel Venin
Délégué départemental FNCOF
du 36

Mail :..............................................................................
Nombre de participants : ...........

Ne pas jeter sur la voie publique. Faites en profiter un ami !

